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Chenôve fêtera la République le 21 septembre prochain autour de 
Marianne 

 

 

 

Chenôve, mardi 18 septembre 2018 – L’Esplanade de la République accueille ce vendredi 21 septembre la 

deuxième édition de la Fête de la République. Ce voulant un marqueur phare de l’année à Chenôve, cet 
événement est une occasion pour les chenevelier(e)s de se retrouver autour de valeurs communes qui 
fondent l’idéal républicain et les institutions qui le portent. 
 
La Ville de Chenôve, ses élus et ses habitants vous invitent à venir fêter avec eux la République le 21 septembre 
prochain devant le Cèdre.  « Aujourd’hui en 2018, la recrudescence des égoïsmes et des nationalismes est un fait », 
souligné Thierry FALCONNET, Maire de Chenôve. « Face à cette menace il est important de fédérer nos concitoyens 
autour des valeurs de la République – la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, mais aussi la Laïcité, la Solidarité. C’est pour 
cela qu’à Chenôve, ville mosaïque, nous avons eu envie de fêter NOTRE République chaque 21 septembre. » 
 
Marianne, symbole fort de la République, est cette année mise à l’honneur. À travers le lancement d’un vote populaire et 
sous l’étendard « À Chenôve, choisissons notre Marianne », chacun sera libre de désigner « sa » Marianne préférée 
parmi les représentations proposées par les artistes prenant part à cette démarche participative. Bulletins de vote 
papier, sondage en ligne, vote via l’application Vooter… du 21 septembre au 11 novembre, la participation de tous est 
encouragée et, la Marianne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera reproduite sur l’une des façades de 
l’Hôtel de Ville.  
 
Précédée d’animations spécifiques et ludiques à destination des enfants des groupes scolaires de Chenôve, dans le 
cadre de « la République des enfants », cette deuxième édition de la Fête de la République est également 
accompagnée du lancement de la saison culturelle 2018/2019 du Cèdre. À l’honneur, « Les Amazones d’Afrique », 
groupe composé de chanteuses et musiciennes maliennes dont les voix et les harmonies, militent pour une meilleure 
reconnaissance des conditions de la femme sur le Continent africain et ailleurs. 
 
Programme : 
 
17h-19h · « La République des enfants », temps ludique consacré aux petits chenevelier(e)s 
19h-21h · Fête de la République 2018 :  
                 - Animations par des petits cheneveliers 
   - Discours de Monsieur le Maire 
   - Présentation des différentes esquisses des Mariannes chenevelières 
   - Verre de la Fraternité 
21h · Concert gratuit au Cèdre : Les amazones d’Afriques - musique du monde.  
Retrait des billets avant ou le soir du concert dans la limite des places disponibles. 
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